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Communiqué de presse – 15 novembre 2019 
Thierry VATIN,  

nouveau Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 
 

Thierry Vatin, architecte et urbaniste général de l'Etat, a été  
nommé directeur général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 

Par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire en 
date du 30 octobre 2019, M. Thierry VATIN, architecte et urbaniste 
général de l'Etat, est nommé Directeur Général de l'Agence de l'Eau 
Artois-Picardie, à compter du 1er novembre 2019. Il succède à 
Bertrand GALTIER, qui a passé 2 ans et demi à la tête de 
l’établissement. 

Agé de 62 ans, marié, 2 enfants, Thierry Vatin est diplômé de l’École 
spéciale d’architecture et de l’École nationale des ponts et chaussées. 

 
 Il a bâti une partie de sa carrière professionnelle dans 
plusieurs Directions Départementales de l’Equipement. 
Dans le Gers, (1988-1990), les Hautes-Pyrénées (1991-
1996), puis dans les Pyrénées-Atlantiques (1997-2002). Il 
entre à la Direction Régionale de l’Equipement Midi-
Pyrénées, entre 2003 et 2006 en tant que Directeur 
régional adjoint, puis prend la direction de la DDE des 
Pyrénées-Orientales (2007 à 2009) et la Direction 
Départementale des Territoires de Haute-Garonne (2009 
à 2012).  

Après 2 ans comme chef de service à la DRH du Ministère 
de l’écologie, il prend en 2014 les rennes de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Picardie, avant de conduire, en 2016 la 
fusion de la DREAL Bourgogne - Franche Comté.  

En avril 2018, il est nommé Directeur de l’Eau et de la 
Biodiversité à la direction générale de l'aménagement, du 
logement et de la nature du ministère de l'écologie. 
Il a pris ses nouvelles fonctions de Directeur Général de 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie à compter du 1er 
novembre 2019. 
A cette même date, Bertrand GALTIER, son prédécesseur, 
rejoint le CGEDD (Conseil général de l’environnement et 
du développement durable), comme membre permanent 
de cette instance. 

« Les agences de l’eau  ont un rôle 
majeur à jouer dans la décennie à 
venir pour gagner les grands défis 
que nous devons affronter sur le 
changement climatique, l’eau, la 
biodiversité. J’ai piloté les feuilles de 
route Eau et Biodiversité à la DEB 
notamment le 11ème programme et 
les assises de l’eau avec les 6 
Directeurs Généraux des Agences de 
l’eau.  
Je suis très heureux maintenant de 
passer à la mise en oeuvre 
opérationnelle dans cette très belle 
Agence de l’Eau Artois-Picardie, sur 
un territoire que je connais et 
auquel je suis attaché.  
Notre mission est passionnante et a 
beaucoup de sens pour la qualité de 
vie au quotidien et pour les 
générations à venir.  
J’aurais à cœur de la conduire avec 
l’ensemble de l’équipe de l’Agence 
de l’Eau Artois-Picardie et tous les 
acteurs locaux. » 

Thierry Vatin 
Directeur Général  

 

mailto:c.celary@eau-artois-picardie.fr

